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St-Adolphe d'Howard le 26 avril 2010 
 
Madame, monsieur, 
 
Une nouvelle saison estivale arrive à grands pas et nous espérons qu’elle nous permettra de 
profiter d’une belle température, mais surtout d’un lac St-Joseph en santé.  Comme membre de 
l’APEL St-Joseph, vous savez que la mission première de l’association est de préserver la qualité 
de l’eau et l’utilisation responsable du lac. Plus nous serons de membres, plus cela nous sera 
possible. Dans ce contexte, nous vous envoyons votre renouvellement à l’association. 
 
Des changements se sont produits à la mairie suite aux élections de novembre passé et nous 
sommes encore en questionnement sur l’importance que la municipalité portera au volet 
environnemental à St-Adolphe et dans notre cas plus précis au volet concernant la protection de 
l’environnement du lac St-Joseph. 
 
Lors de sa campagne électorale, le maire nous avait promis que les tests d’analyse de la qualité de 
l’eau, effectués par votre association, seraient dorénavant effectués par la municipalité. Nous 
avons tenté de connaître quel type de tests, leur fréquence et les endroits où ceux-ci seront faits, 
mais à ce jour nous n’avons pas reçu de réponse satisfaisante, ce qui inquiète énormément les 
membres de votre conseil d’administration. 
 
De même, nous avons tenté de connaître les montants de subventions aux associations et encore 
là nous n’avons pas reçu de réponse. L’année passée, nous avons pu profiter de plus de 1 200 $ 
ce qui est un montant important pour notre association. Il semblerait que la municipalité soit 
encore en réflexion sur ce sujet. 
 
Même dans ce contexte particulier et afin de rendre la participation accessible au plus grand 
nombre, le montant de la cotisation annuel restera le même cette année soit à 35 $. Par contre, 
nous tenons à souligner la très grande importance des dons pour ceux qui désirent aider 
l’association par une contribution plus généreuse et celle-ci peut se faire en incluant un don avec 
votre renouvellement de cotisation.  
 
Votre association aura encore plusieurs dossiers importants à suivre ou à faire évoluer cette 
année: les tests sur la qualité de l’eau du lac, l’évolution du projet de la construction d’égouts 
dans la partie ouest du lac, la pose annuelle des bouées sur le lac (endroits, nombres, date, etc.) 
l’efficacité de la patrouille nautique et de la Sûreté du Québec, la limitation du nombre 
d’embarcations motorisées sur le lac et bien d’autres. Votre soutien est indispensable. 
 
Cette année, notre assemblée annuelle se tiendra le dimanche 23 mai à 10 heures à la salle 8 du 
Centre récréatif. Si vous ne prévoyez pas pouvoir assister à l’assemblée, nous souhaiterions 
énormément que vous preniez quelques minutes pour nous retourner par la Poste votre 
contribution. L’année dernière  la plupart d’entre vous nous ont retourné leur formulaire même 
s’ils ne pouvaient pas être présents à l’assemblée annuelle et nous vous remercions pour cela. 
Nous aimons mieux investir nos énergies dans des dossiers touchant l’environnement et la 
protection du lac qu’à faire la collecte de cotisations. 
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Pour ceux ou celles qui seraient intéressés, il y a aura aussi quelques postes d’administrateurs sur 
le conseil d’administration qui seront disponibles pour l’année 2010-2011. Si vous partagez les 
vues de l’association, si vous voulez vous impliquer un peu plus pour aider à protéger le lac, si 
vous avez quelques heures par année de libres, nous vous invitons à être présents à l’assemblée et 
à soumettre votre candidature.  Comme toute association sans but lucratif, nous manquons 
souvent de personnes qui sont prêtes à fournir un peu de leur temps et de leurs efforts en 
s’impliquant plus concrètement dans une association. 
 
Avant de terminer, nous vous demandons encore de nous aider à augmenter le nombre de 
membres de l’association en invitant vos voisins, amis ou utilisateurs du lac à devenir membres 
de l’association. Nous évaluons à plus de 1000 le nombre d’utilisateurs qui profitent d’activités 
sur le lac St-Joseph (activités nautiques motorisées, pêche, kayac, natation, baignade, etc.) et tous 
devraient avoir à cœur une association qui se veut vouée à la protection du lac. Nous comptons 
sur vos efforts pour nous aider. Vous pouvez aussi inviter ces personnes à visiter notre site 
internet à l’adresse  http://www.apel-stjoseph.com/. 
 
Comptant vous retrouver nombreux à notre assemblée annuelle le dimanche 23 mai à 10 heures, 
veuillez agréer, cher membre, mes salutations distinguées. 
 
 
 
Serge Roberge 
Président 
APEL St-Joseph 
http://www.apel-stjoseph.com/. 
 
P.j. Feuille d’inscription 
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